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DEUX CONSTATS CONVERGENTS

13%
des espaces de travail sont libres

65%soit l’équivalent de 100 000
appartements de 60m! juste
en Ile-de-France !

des espaces sont occupés
C’est le taux d’occupation maximum observé lors des
enquêtes de mesure d’occupation des espaces de travail
réalisées par AOS Studley (collaborateurs en réunion,
rendez-vous clients, télétravail, congés, arrêts maladie)

Les entreprises sous-optimisent
leurs ressources immobilières

soit entre 1,5 et 2 millions de postes innoccupés !

NOUVEAUX USAGES / NOUVEAUX COMPORTEMENTS

Que faites-vous de l’espace libre ?

4,8%
des entreprises sous-louent
leur espace disponible

28,6%

66,7%
autres

rien

Y aurait-il des freins à partager vos bureaux avec d’autres sociétés ?
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Qu’est-ce qui pourrait motiver votre entreprise à partager vos bureaux ?

des entreprises partageraient
leurs bureaux pour gagner de l’argent 50%

É
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RIENGAIN FINANCIER AMBIANCE DYNAMISME AUTRES

LE PARTAGE DE BUREAUX, UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS

Cette démarche est en totale cohérence avec le
développement des tiers-lieux et du télétravail en France.
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des entreprises} 13,2%pratiquent déjà le desk-sharing

Interdit Toléré Pratiqué Organisé

51% 1%24% 24%

le télétravail

53,82%
des salariés travaillent en open-space

CONCLUSION
L’espace de travail se doit d’être de plus en plus flexible pour répondre notamment 
aux nouveaux modes de travail et à l’augmentation de la mobilité autant par sa 
conception propre (postes partagés) que dans son fonctionnement (partage avec 
d’autres entreprises).

Dans un souci de rentabilité, d’efficience et d’optimisation des espaces 
de travail, les entreprises pourraient donc envisager de louer ou 
sous-louer leurs bureaux libres.

Mobilité et flexibilité immobilières
sont essentielles à l’entreprise

La logique économique fait partie
intégrante de l’équation. !


